CommI
Commissaires
Ardèche

Agenda
Vendredi 15 mars 2013 : 17h
Conférence - NIMES
« Contrôle Interne : enjeux des nouvelles
NEP », animée par Marc FERAUD à la
Maison des Professions Libérales - NIMES
Jeudi 21 mars 2013 : 11h00
Prestation de Serment des nouveaux
Commissaires aux Comptes de la
Compagnie à la Cour d’Appel de Nîmes
Vendredi 22 mars 2013 : 17h
Conférence - AVIGNON
« Contrôle Interne : enjeux des nouvelles
NEP », animée par Marc FERAUD Au
Novotel Centre - AVIGNON
Jeudi 16 mai 2013
Prochaine Commission d’inscription des
Commissaires aux Comptes (dossiers à
retourner avant le vendredi 19 avril 2013)
Lundi 09 septembre 2013 : 14h
Réunion des contrôleurs à la GrandeMotte (avec la CRCC de Montpellier)
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Vaucluse

Chères Consœurs, Chers Confrères,
Avant d’évoquer 2013, je ferai un retour sur la fin
de l’année 2012.
L’automne 2012 a tout d’abord été marqué par les
élections au sein de notre Compagnie Régionale.
Quatre membres du Conseil ont été réélus pour un
nouveau mandat :
Aude Béziat, Pascaline Fostyk, André Frison et Jean
Dreveton.
Trois confrères ont été élus pour un premier
mandat : Olivier Jourdanney, Philippe Roustan et
Jean Brice Rouvière.
Je les félicite pour leur élection et leur
engagement au sein de la profession.
Je voudrai aussi remercier en votre nom, pour leur
travail réalisé au sein du Conseil régional, Anne
Dideron Planes, Philippe Lamouroux, Guy
Mathevet et Robert Fabréga dont le dévouement
pendant ses quatre années de présidence a permis
entre autre de tisser des liens de qualité avec nos
divers interlocuteurs locaux (magistrats, barreau)
et nationaux (CNCC, H3C….)
L’automne 2012 a aussi été marqué par la tenue
de notre Assemblée Générale le 12 octobre 2012
au théâtre du Chêne Noir.
Par ailleurs, les 6 et 7 décembre, les XXVème
assises de la CNCC se sont déroulées à
Montpellier ; co-organisées par les CRCC de
Montpellier et de Nîmes. Cet évènement
hexagonal a battu tous les records avec la
participation de près de 1 100 commissaires aux
comptes venus de toute la France dont une bonne
centaine de membres de notre Compagnie.
Nous avons pu constater au cours des tables
rondes, l’amélioration de nos relations avec notre
environnement professionnel. En effet, les propos
tenus par les participants, en particulier les
représentants du monde patronal étaient
favorables à notre profession.
Au cours de ces assises nous a aussi été présenté
le nouveau Logo de notre profession, dont
l’utilisation, je vous le rappelle, est réservée à vos
instances professionnelles.
Enfin, le 14 décembre 2012, votre Conseil Régional
m’a élu Président pour une durée de deux ans. Je
souhaite notamment développer les actions initiés
par mon prédécesseur et la présence de notre
CRCC au sein des instances nationales.
Vous trouverez ci-après la composition de votre
Conseil Régional et l’affectation des fonctions aux
élus.
En ce qui concerne le début 2013, j’ai eu le
privilège de vous représenter dans les audiences
solennelles des tribunaux et j’ai constaté les
difficultés rencontrées par les magistrats (manque
d’effectif, manque de moyens) ce qui n’a pas

Edito
empêché Monsieur le Procureur Général Michel
Desplan de faire une intervention brillante et
appréciée le 22 janvier 2013 lors du séminaire
« accueil de nouveaux confrères ».
Depuis le 7 février 2013, la Compagnie Nationale a
un nouveau Président en la personne du Versaillais
Yves Nicolas et, très bonne nouvelle pour notre
Compagnie, notre Vice Président Jean Dreveton a
été élu Président de la commission de contrôle du
budget et membre du comité de coordination du
contrôle qualité.
Si tôt élu, le nouveau Président de la Compagnie
Nationale a fait état des trois axes prioritaires à sa
future action :
Répondre aux besoins exprimés par les
professionnels pour maintenir le plus grand
nombre
d’inscrits
en
renforçant
la
mutualisation et la capacité à partager le
savoir faire entre cabinets petits, moyens ou
grands,
Reconnaissance du caractère indispensable de
notre profession,
Renforcement de nos compétences et le
l’attractivité de notre métier dans l’attente
d’un nouveau certificat d’aptitude au métier
de commissaire aux comptes qui permettrait à
des non-comptables d’accéder à la profession.
Au cours de ce premier trimestre 2013, vous
devrez réaliser auprès de votre Compagnie
Régionale, votre déclaration de formation ainsi
que le règlement de vos cotisations.
Je vous remercie d’avance de respecter les délais
impartis pour ces déclarations.
Je terminerai par souligner en ce début d’année
les mauvaises nouvelles qui s’accumulent et, plus
particulièrement les plans sociaux et les
défaillances d’entreprises ; ce qui rend notre rôle
encore plus essentiel et doit nous encourager à
être encore plus vigilant dans la conduite de nos
missions.
Le Président
Jean Jacques Cray

Conférence du 22 novembre 2012
« L’audit des Petites Entités
avec la nouvelle version 3.0 du Pack PE »
Animée par Aude BEZIAT - A la Maison des Professions Libérales de Nîmes
1- Qu’est ce que le Pack PE ?

Pour ceux qui n’auraient jamais entendu parler
du « Pack PE » (ils sont rares !), il s’agit d’un
ensemble d’outils facilitant la formalisation des
diligences liées à la certification des comptes
annuels d’une petite entité et permettant au
commissaire aux comptes de structurer sa
démarche d’audit, dans le respect des normes
professionnelles, en adaptant les modalités de
mise en œuvre de ces normes aux «PE ».
Le terme « Petites Entités » est important dans la
mesure où ces outils peuvent être utilisés dans
tous types d’entreprise quelle que soit sa forme
juridique (SA, SAS, associations…), sans critère de
taille prédéfini.
Le commissaire aux comptes jugera au cas par cas
si ces outils sont adaptés à l’entité qu’il contrôle et
pourra développer des outils spécifiques
complémentaires pour les plus grosses structures.
Ainsi, le Pack PE ne doit pas être confondu avec la
« norme Petites Entreprises »
qui
elle
s’applique dans un contexte de formes juridiques
et de tailles de société bien défini.
2- Pourquoi une version 3 ?

Dans un environnement législatif, règlementaire
et normatif mouvant, il convient d’apporter
régulièrement des modifications aux outils
existants.
Par ailleurs, il était également important de tenir
compte des remarques des utilisateurs des
versions précédentes pour proposer un ensemble
d’outils encore plus simplifié.
La version 3, se veut encore plus pédagogique et
plus pratique, citons notamment :
Un plan de mission très structuré,
répondant à la difficulté majeure du commissaire
aux comptes : la formalisation du lien entre
l’évaluation du risque d’anomalies significatives
dans les comptes et les contrôles à mettre en
œuvre au regard de ces risques.

Le plan de mission devient un véritable carnet de
route, colonne vertébrale du dossier.
Une analyse matricielle des risques par
cycles et par assertions plus étoffée d’exemples de
risques rencontrés ou de contrôles de substance à
mettre en œuvre.
Elle aide ainsi à répondre aux questions du type :
que pourrais-je avoir comme risque de fraude
relatif à l’assertion « mesure » dans le cycle
achat ? Quel contrôle pourrais-je mettre en œuvre
pour valider l’exhaustivité des flux du cycle
ventes… ?
3- Comment utiliser le Pack PE

Le Pack PE se télécharge sur le site de la
CNCC dans la section « Outils et Packs »
Il suffit ensuite d’ouvrir le fichier « Ouvrir
le Pack PE V3.0 »
Soyez attentifs à la convention
d’utilisation et à la notice d’utilisation qui vous
rappelleront, entre autres, les configurations
informatiques
nécessaires et la procédure
d’activation des macros.
4- Conférence

Une conférence validant 2 heures a été organisée
par la CRCC de Nîmes le 22 novembre 2012, de
17h à 19h, pour vous aider à utiliser au mieux ces
outils.
Aude BEZIAT

DECLARATION DE FORMATION :
Vous avez jusqu’au 31 mars 2013, pour saisir
votre déclaration de formation 2012 sur le
Portail CNCC.
Les codes d’homologations des Formations et
des Conférences 2012 sont disponibles sur le
site de la Compagnie : www.crcc-nimes.fr.
La Conférence du 22 novembre 2012, animée
par Aude BEZIAT : « L’audit des Petites Entités
avec la nouvelle version 3.0 du Pack PE » a
été homologuée pour 2 heures code : 12C0287
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Frédéric DAGUTS
Philippe ROUSTAN

Le nouveau Conseil Régional 2013-2014
Les Membres du Bureau :
Président
Jean-Jacques CRAY
Vice Présidents
Jean DREVETON
Philippe SILHOL

Jean-Jacques CRAY
Président

Philippe SILHOL
Vice-Président

Jean DREVETON
Vice-Président

Trésorière
Pascaline FOSTYK
Secrétaire
Coralie SENEZ
Pascaline FOSTYK
Trésorière

Coralie SENEZ
Secrétaire

Les Autres Membres du Conseil Régional 2013-2014 :
Maryse BELLAGAMBA
Aude BEZIAT
Frédéric DAGUTS
André FRISON
Olivier JOURDANNEY
Philippe LECHAT
Michel MONTES
Philippe ROUSTAN
Jean Brice ROUVIERE

Les Membres délégués aux Commissions :
COMMISSIONS NATIONALES :
Titulaires :
Suppléants :

Représentants aux Conseil National
Jean Jacques CRAY et Jean DREVETON
Aude BEZIAT et André FRISON

Commission Qualité :
Commission Etudes Comptables :
Commission Etudes Juridiques :
Commission Ethique Professionnelle :
Commission des Normes :
Coopération Agricole :
Commission PE (Petites Entreprises) :
Délégué Formation :
Contrôleur de stage :
Contrôleur de stage adjoint :

Jean Brice ROUVIERE
Philippe SILHOL
André FRISON
Maryse BELLAGAMBA
Olivier JOURDANNEY
Michel MONTES
Aude BEZIAT
Philippe LECHAT
Philippe LECHAT
Jean Brice ROUVIERE

RELATIONS COUR D’APPEL : Commission d’Inscription et Chambre de discipline :
(Nommées par décret pour 2011 2012 et 2013)
Titulaire :
Anne DIDERON PLANES
Suppléant :
Aude BEZIAT
SYNDIC :
Titulaire :
Suppléant :

Frédéric DAGUTS
Michel MONTES

REPRESENTANTS DEPARTEMENTAUX :
Ardèche :
Jean Brice ROUVIERE
Gard :
Maryse BELLAGAMBA

Lozère :
Vaucluse :

Frédéric DAGUTS
Philippe ROUSTAN

Nouveaux Inscrits à la Compagnie de Nîmes
Bienvenue aux nouveaux Commissaires aux Comptes 2013 :
AVIGNI Jérémy
COUDOR Hélène
DAMOISEAU Carine
ESPARCEL Philippe
GUIRAUD Christophe
HIDALGO Marie
LAUGIER Lucie

Nîmes
Avignon
Nîmes
Nîmes
Les Angles
Nîmes
Avignon

(30)
(84)
(30)
(30)
(30)
(30)
(84)

RE Rémy
REDON Julien
RENARD Laetitia
ROUSTAN Michel
SOULIER Arnaud
VOYEZ Rémi

Cavaillon
Orange
Les Angles
Carpentras
Mende
Orange

(84)
(84)
(30)
(84)
(48)
(84)

DECES :
Nous avons le regret de vous
faire part du décès de :

A noter :



La prochaine commission d’inscription aura lieu le jeudi 16 mai 2013.
Les documents à remplir sont disponibles sur notre Site Internet www.crcc-nimes.fr (pour les
inscriptions, les radiations et les modifications).

S’agissant des modifications :



En tant que Personne Physique, vous devez informer le secrétariat de la Compagnie de tout
changement intervenant dans l’exercice de vos fonctions (adresse, coordonnées téléphoniques, mail).
En tant que Personnes Morales, vous devez informer le secrétariat de la Compagnie ainsi que la COUR
D’APPEL de NIMES, de tout changement dans la forme juridique, la liste des associés, la répartition du
Capital, le siège social…

Monsieur Henry JEAN
Commissaire aux Comptes
inscrit à la CRCC de NIMES
de 1970 à 2006
(Cabinet, 3 rue Général Perrier à
NIMES)
Le 6 novembre 2012
La Compagnie s’associe à la
peine de ses proches et
renouvelle ses sincères
condoléances

Brèves Pratiques - Actualité Professionnelle
 NOUVEAU LOGO :
A l’occasion du changement de notre logo, nous vous rappelons que celui-ci est propre à la CNCC ou à
chaque CRCC ; il a été conçu pour identifier tous les documents qui émanent de l’institution ou toutes
les manifestations qu’elle organise.
Il n’est donc pas possible de permettre aux commissaires aux comptes de l’utiliser tel quel sur leurs
papiers à en-tête.

 PUBLICATIONS :
NOTES D’INFORMATIONS : 2 nouvelles notes d’informations ont été présentées lors des Assises des
6 et 7 décembre 2012 : la note d’informations n°11 : « Le commissaire aux comptes et l’audit des
comptes consolidés » et la note d’informations n°12 : « Le commissaire aux comptes et les opérations
relatives aux dividendes » ; il est à préciser que la note d’information sur « L’approche par les risques »
présentée également aux Assises ne sera disponible qu’en juin 2013.
TIRES A PART : le département Edition a publié 2 tirés à part à encarter dans le recueil des normes
d’exercice professionnel homologuées de mars 2012 : l’un relatif à la révision de la NEP 320 (Application
de la notion de caractère significatif lors de la planification et la réalisation d’un audit) et à la nouvelle
NEP 450 (Evaluation des anomalies relevées au cours de l’audit) ; l’autre traitant de la NEP 920
(Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale).

 H3C :
Un guide des contrôles périodiques a été adopté par le H3C (décision H3C2012-02 mise en ligne le
20/11/12 sur le site www.h3c.org) ; celui-ci présente le déroulement des opérations de contrôles et
renforce l’information des commissaires aux comptes et des parties prenantes afin de faciliter le
déroulement des opérations de contrôle. Vous pouvez également le consulter sur notre site internet :
www.crcc-nimes.fr à la rubrique Outils Pratiques (code crcc30).

 SECRET PROFESSIONNEL :
La CNCC a souhaité mettre à disposition des professionnels un outil de synthèse recensant les
principaux cas de levée ou non du secret professionnel du commissaire aux comptes au regard des
textes et de la doctrine actuelle. Vous trouverez ce tableau sur notre site internet : www.crcc-nimes.fr à
la rubrique Actualités techniques.
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